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Art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie ViorA (nom d’usage Mme Valérie ViorA-
Puyo), Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique, ou son représentant, Président ; 

- Mme Virginie MArgossiAn (nom d’usage Mme Virginie 
CottA), Directeur Général du Département des Affaires Sociales 
et de la Santé, ou son représentant ;

- M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ;

- M. Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire ou 
son représentant ;

- Mme Laetitia gAutereAu-PhiliPPonnAt (nom d’usage 
Mme Laetitia MArtini), représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.  

Art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée.

Art. 7.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente août 
deux mille dix-sept.

Le Ministre d’État, 
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2017-678 du 30 août 2017 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2014-175 du 24 mars 
2014 portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de 
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, visant les menaces à l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2014-175 du 24 mars 2014 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre 
des sanctions économiques visant les menaces à l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
30 août 2017 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2014-175, susvisé, l’annexe dudit arrêté est 
modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente août 
deux mille dix-sept.

Le Ministre d’État, 
s. telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2017-678 DU 
30 AOÛT 2017 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2014-175 DU 24 MARS 2014 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 

2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES 
FONDS METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS 

ÉCONOMIQUES.

Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste 
figurant à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2014-175 du 24 mars 
2014 :

Personnes

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

« 158. Andrey 
Vladimirovich 
CherezoV 
(tsCheresow)

Vice-ministre 
de l’énergie de 
la Fédération 
de Russie. 

Né le 
12.10.1967 

Lieu de 
naissance : 
Salair, oblast 
de Kemerovo

Co-responsable de la 
décision de transférer 
des turbines à gaz 
qui avaient été 
livrées par Siemens 
Gas Turbine 
Technologies OOO à 
la société OAO VO 
Technopromexport 
en vue de leur 
installation en 
Crimée. Cette 
décision contribue à 
établir une source 
d’approvisionnement 
en électricité 
indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol 
afin de soutenir leur 
séparation de 
l’Ukraine, et 
compromet 
l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.
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159. Evgeniy 
Petrovich 
grABChAk

Chef de service 
au ministère de 
l’énergie de la 
Fédération de 
Russie. 

Né le 
18.7.1981 

Lieu de 
naissance : 
Ust- Labinsk, 
région de 
Krasnodar

Responsable, au sein 
du ministère de 
l’énergie de la 
Fédération de Russie, 
du développement de 
projets d’énergie 
électrique en Crimée. 
Ces projets 
contribuent à établir 
une source 
d’approvisionnement 
en électricité 
indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol 
afin de de soutenir 
leur séparation de 
l’Ukraine, et 
compromettent 
l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

160. Sergey 
Anatolevich 
toPor-gilkA

Directeur 
général de 
OAO «VO 
TPE » jusqu’à 
la faillite de 
celle-ci, 
directeur 
général de 
OOO «VO 
TPE ». 

Né le 
17.2.1970

En sa qualité de 
directeur général de 
OOO « VO TPE », il 
a conduit les 
négociations avec 
Siemens Gas Turbine 
Technologies OOO 
concernant l’achat et 
la livraison des 
turbines à gaz pour 
une centrale 
électrique située à 
Taman (région de 
Krasnodar, 
Fédération de 
Russie). Il a été 
responsable du 
transfert des turbines 
à gaz en Crimée. 
Cela contribue à 
établir une source 
d’approvisionnement 
en électricité 
indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol 
afin de soutenir leur 
séparation de 
l’Ukraine, et 
compromet 
l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine. ».

Entités

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

« 38. OAO «VO 
Technopromexport » 
(OAO « VO TPE ») 
Alias : Open Joint 
Stock Company 
« Foreign Economic 
Association » 
« Technopromexport » 

Adresse : 119019, 
Moscow, Novyi 
Arbat str., 15, 
building 2 

Date 
d’enregistrement : 
27.7.1992 

Numéro 
d’enregistrement 
national : 
1067746244026 

Numéro 
d’identification 
fiscale : 
7705713236

La société OAO « VO 
TPE » a conclu un 
contrat avec Siemens 
Gas Turbine 
Technologies OOO 
pour l’achat de 
turbines à gaz, en 
déclarant qu’elles 
étaient destinées à une 
centrale électrique à 
Taman (région de 
Krasnodar, Fédération 
de Russie) et, en 
qualité de contractant, 
a été responsable du 
transfert de ces 
turbines à gaz à la 
société OOO « VO 
TPE » qui, à son tour, 
les a transférées en 
vue de leur installation 
en Crimée. Cela 
contribue à établir une 
source 
d’approvisionnement 
en électricité 
indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol 
afin de soutenir leur 
séparation de 
l’Ukraine, et 
compromet l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

39. OOO « VO 
Technopromexport » 
(OOO « VO TPE ») 
Alias : Société à 
responsabilité limitée 
« Foreign Economic 
Association » 
« Technopromexport »

Adresse : 119019, 
Moscow, Novyi 
Arbat Str., 15, 
Building 2 

Date 
d’enregistrement : 
8.5.2014 

Numéro 
d’enregistrement 
national : 
1147746527279 

Numéro 
d’identification 
fiscale : 
7704863782e

Propriétaire actuel des 
turbines à gaz 
initialement fournies 
par Siemens Gas 
Turbine Technologies 
OOO à la société 
OAO « VO TPE ». 
OOO « VO TPE » a 
transféré les turbines à 
gaz en vue de leur 
installation en Crimée. 
Cela contribue à 
établir une source 
d’approvisionnement 
en électricité 
indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol 
afin de soutenir leur 
séparation de 
l’Ukraine, et 
compromet l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.
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40. ZAO 
Interavtomatika 
(IA) Alias : ЗАО

Adresse : 
115280, 
Moscow, 
Avtozavodskaya 
st., 14, 

Date 
d’enregistrement : 
31.1.1994 

Numéro 
d’enregistrement 
national : 
1037739044111

Numéro 
d’identification 
fiscale : 
7725056162

Cette société 
spécialisée dans les 
systèmes de 
commande et de 
communication pour 
centrales électriques 
a conclu des contrats 
pour des projets 
concernant la 
construction de 
centrales électriques 
et l’installation de 
turbines à gaz à 
Sébastopol et à 
Simferopol. Cela 
contribue à établir 
une source 
d’approvisionnement 
en électricité 
indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol 
afin de soutenir leur 
séparation de 
l’Ukraine, et 
compromet 
l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

ARRÊTÉ DU DIRECTEUR  
DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2017-17 
du 4 septembre 2017 nommant un greffier stagiaire 
au Greffe Général.

nous, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco,

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des 
greffiers ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 2001 
définissant les fonctions afférentes aux catégories d’emploi des 
greffiers ;

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative 
à l’administration et à l’organisation judiciaires ;

Vu la délibération du jury de concours ouvert par notre arrêté  
n° 2017-8 du 2 mai 2017 ;

Arrêtons :

Mlle Sylvie dA silVA AlVes, Secrétaire adjoint au Tribunal du 
Travail est nommée greffier stagiaire au Greffe Général à compter 
du 4 septembre 2017.

Fait à Monaco, au Palais de justice, le quatre septembre deux 
mille dix-sept.

Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,

Ph. nArMino.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2017-3184 du 30 août 2017 portant 
nomination d’un Employé de Bureau dans les 
Services Communaux (Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2015-1803 du 2 juin 2015 portant 
nomination et titularisation d’une Assistante Maternelle dans les 
Services Communaux (Micro-Crèche « A Riturnela » - Service 
d’Actions Sociales) ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Mlle Airelle Cendo est nommée dans l’emploi d’Employé de 
Bureau à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince 
Rainier III, avec effet au 1er août 2017. 

Art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
30 août 2017, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 30 août 2017.

Le Maire,
g. MArsAn.


